
  

CARTOGRAPHIE GENERALE DU SYSTÈME QUALITE DE LA COMMISSION DES TITRES D’INGENIEURS
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PLANIFICATION DES 
MISSIONS D’EVALUATION

MISSIONS
D’AUDIT 

DES FORMATIONS

ACCREDITATION DES 
FORMATIONS

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

PILOTAGE

Elaboration/amélioration de procédures 
et de référentiels nationaux et internationaux

Communication aux parties prenantes
Mesure de la satisfaction des parties prenantes

Mesure du fonctionnement interne et des co-contractants

Attribution des ressources (budget)

Projet stratégique
Système qualité interne 

Plans d’action pour l’amélioration

AMELIORATION CONTINUE

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Logistique
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

SERVICE 
RENDU ET 

SATISFACTION 
DES PARTIES 
PRENANTES

DEMANDE 
D’HABILITATION 
DE FORMATION

Veille internationale, réglementaire, 
académique et professionnelle



  

DONNEES D'ENTREE
Loi de 1934 précisant mission et 
cadre statutaire

DONNEES DE SORTIE

COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE AVEC 
TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES
Références et Orientations
Cahier complémentaire
Notes de doctrine
Notes de contexte régional
Guide d’autoévaluation
MINISTERE
Projet stratégique à deux ans
Budget, demandes et comptes
Rapports d’activité
GREFFE, MEMBRES ET EXPERTS
Règlement intérieur (si besoin)
Projet stratégique à deux ans
Plans d’action détaillés (QQOQCPC)
Budget et reporting budgétaire
Feuilles de route des groupes de 
travail et des commissions
INSTANCES INTERNATIONALES
Contributions
Compte-rendus de réunions 
internationales

INDICATEURS
Résultat de la conformité aux ESG et aux standards internationaux
Respect des échéances des plans d’action
Conformité de l’exécution budgétaire

PROCESSUS
PILOTAGE

Ressources humaines
Bureau de la CTI
Groupe de travail international
Groupe aval professionnel
Groupe de travail formation
Personnel permanent
Bureau des écoles d’ingénieurs
Parties prenantes *
Assemblée plénière
Membres
Experts
Organismes internationaux
Observateurs étrangers

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Base de données indicateurs
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Salle de réunion
Documents des autres agences

Contexte du processus

Détail du processus

Définition de la gouvernance et 
élaboration du règlement 

intérieur

Echanges avec les parties 
prenantes sur les référentiels

Elaboration feuilles de route groupes 
de travail & commissions

Travail des thèmes de réflexion 
et propositions de critères 

d’évaluation et /ou de procédures

Elaboration et exécution du 
budget

Management du système qualité 
et amélioration de l’organisation 

et des procédures

Cooptation du bureau
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PROCESSUS PILOTAGE

Elaboration du projet stratégique 
à deux ans et des plans d’action

PILOTAGE AMELIORATION CONTINUE

Election du Président et des 
Vice-Présidents

Définition des postes à pourvoir 
(experts et personnels ) et 

élaboration des fiches de poste

DONNEES D'ENTREE
Liste des thèmes à traiter pour 
l’évolution des critères et /ou des 
procédures (processus accréditation)
Compte-rendus des groupes de 
travail
Livrables des commissions

DONNEES D'ENTREE
Benchmarking international
Normalisation qualité ISO et ESG
Critères d’admission à ENQA
Critères d’admission à ENAEE
Rapport d’évaluation ENQA
Résultat de l’autoévaluation et des 
enquêtes de satisfaction
Rapport des experts internationaux 
sur leur participation aux missions

Base de gestion des 
personnels, membres et 
experts par mandature

Parties prenantes
Internationales ENQA EURACE
Ministères de tutelle et Rectorats
Observatoires (CEFI, OVE…)
Associations de directeurs d’écoles 
d’ingénieurs (CDEFI, CGE, UGEI...)
Organisations professionnelles et 
syndicales
Etablissements de formation
Bureau National des Elèves Ingénieurs 
(BNEI)
Société et opinion publique



  

DONNEES D'ENTREE
Articles de presse
Indicateurs de pilotage renseignés
Questionnaires d’évaluation remplis
Statistiques par année , par 
campagne, par typologie 
d’établissement et par mandature
Répertoire des recommandations les 
plus fréquemment formulées

DONNEES DE SORTIE
CTI
Document d’autoévaluation

COMMUNICATION EXTERNE
Rapport biennal
Journal CTI Info
Articles sur site web

MEMBRES ET EXPERTS
Résultat du questionnaire 
d’évaluation interne
Rapport des experts internationaux 
sur leur participation aux missions

ETABLISSEMENTS
Communication de l’enquête de 
satisfaction faite auprès des 
établissements habilités
Statistiques sur l’activité de la CTI

INSTANCES INTERNATIONALES
Rapport d’autoévaluation ENQA
Rapport d’autoévaluation EURACE

INDICATEURS
Indice de satisfaction interne
Indice de satisfaction écoles
% de thèmes de réflexion pour l’évolution des critères d’évaluation et /ou 
des procédures résolus (bouclage sur notes de synthèse puis R &O)
Taux Totally Compliant ENQA/Nombre de critères ESG

AMELIORATION 
CONTINUE

Ressources humaines
Groupe de travail international
Groupe aval professionnel
Bureau de la CTI (A. MORA)
Bureau des écoles d’ingénieurs
Parties prenantes *
Assemblée plénière
Membres
Experts
Directeurs des établissements
Organismes internationaux
Observateurs étrangers

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Base de données indicateurs
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Salle de réunion
Questionnaire de satisfaction des 
établissements
Questionnaire de satisfaction 
interne
Schéma d’autoévaluation
Documents des autres agences

Contexte du processus

Détail du processus

Veille internationale

Autoévaluation biennale 
de la CTI

Mesure de la satisfaction des 
directeurs des écoles

Mesure de la satisfaction des 
membres de la CTI

Evaluations externes
ENQA - EURACE 

Suivi des réponses apportées 
sur les thèmes de réflexion 

Suivi des statistiques d’activité
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PROCESSUS AMELIORATION CONTINUE

Suivi des indicateurs de 
performance des processus

PILOTAGE AMELIORATION CONTINUE

Benchmarking et Veille 
réglementaire et académique

Veille professionnelle et sociétale

Analyse de l’adéquation des 
moyens de la CTI à ses missions

Parties prenantes
Ministères 
BNEI CGE UGEI FESIC 
CDEFI  CEFI 
Syndicats professionnels et 
patronaux 
CNISF AERES
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PROCESSUS PLANIFICATION DES MISSIONS D’EVALUATION

DONNEES D'ENTREE

STRUCTURE CTI
Calendrier de renouvellement de la 
CTI
Liste des membres
Liste des experts
CV des membres 
CV des experts
Attestation de formation des experts
Tableau des incompatibilités
Règlement intérieur de la CTI

ETABLISSEMENTS REPERTORIES
Etablissements type A
Répertoire des formations habilitées 
par RNE (suffixe par formation)
Calendrier des rapports 
intermédiaires attendus
Etablissements type B
Liste des renouvellements < 6 ans
Etablissements type D
Demandes de modification
Etablissements type E
Demandes de diplômes conjoints
Demandes de création de formation

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Etablissements type C
Avis d’opportunité
Demandes de création d’écoles
Demandes d’admission par l’Etat

DONNEES DE SORTIE

CTI, GREFFE 
ET COMMUNICATION EXTERNE
Calendrier d’habilitation
Programmation des plénières
Programme des missions
Mise à jour site internet

MEMBRES ET EXPERTS
Information sur la mission à conduire

ETABLISSEMENTS
Demandes informatisées de dépôt de 
dossier et annexes sur le site

INDICATEURS
Nombre d’évaluations réalisées par an par chaque membre et expert
Nombre de missions réalisées par an
Délai mission/résultat
Délai nouvelle demande /résultat
Equilibre du nombre de missions réalisées par membres et experts

PLANIFICATION
DES MISSIONS 
D’EVALUATION

Ressources humaines
Bureau de la CTI
Bureau des écoles d’ingénieurs
Greffe
Assemblée plénière
Membres
Experts

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Salle de réunion
Numéro spécial du JO

Contexte du processus

Détail du processus

PLANIFICATION DES 
MISSIONS D’EVALUATION

MISSIONS
D’AUDIT 

DES FORMATIONS

ACCREDITATION DES 
FORMATIONS

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

Zonage habilitation périodique

Rétroplanning des missions

Nomination rapporteur principal 
suivant sa spécialité, sa 
disponibilité et sa charge

Nomination des rapporteurs 
suivant leur spécialité , leur 

disponibilité et leur charge et 
information 

Communication générale /zone

Information de l’école /formation 
sur les rapporteurs

Enregistrement de la date de 
mission par le greffe

Etude de recevabilité demande
Planification sessions plénières

Demande des rapports 
intermédiaires



  

ETUDE DE RECEVABILITE DES DEMANDES
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PLANIFICATION
DES MISSIONS 
D’EVALUATION

CONTEXTE DE 
L’ACTIVITE

Formation non 
habilitée

Avis 
d’opportunité

Vérification 
R&O

Nomination d’un 
rapporteur

Adoption de 
l’avis 

d’opportunité

Planning à 3 ansEnregistrement 
de la demande 

d’avis
Création d’un 

identifiant 
(numéro 

provisoire)
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ACTIVITE ETUDE DE RECEVABILITE DES DEMANDES

Avant-projet 
de formation

Discussions avec le 
rapporteur  sur la pertinence 

de l’avant-projet

Enregistrement de l’avis
adopté dans le site réservé

Enregistrement 
du rapporteur

Réception de la 
proposition d’avis

Constitution du dossier complet type C ou allégé type D

Planning
Vérification 
calendaire

Report

A documenter



  

PROGRAMMATION DES SESSIONS PLENIERES
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PLANIFICATION
DES MISSIONS 
D’EVALUATION

CONTEXTE DE 
L’ACTIVITE
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ACTIVITE PROGRAMMATION DES SESSIONS PLENIERES

Demandes de modification (type D)

Demandes de création (type C)

Avis d’opportunité (type C)

Demandes d’admission par l’Etat 
(type E)

Etude des Rapports intermédiaires (type A)

Liste des habilitations à renouveler de type A

Liste des habilitations à renouveler de type B

Disponibilité pour les séances

Zonage périodique

Recevabilité
E

Recevabilité
C

Recevabilité
D

Liste des formations à habiliter de type C

Liste des formations à évaluer de type D

Liste des formations à habiliter de type E

Calendrier annuel des séances
Planning annuel de base type A et type B Planning révisé 

trimestriel 
types A et B

+ types C, D, E
par ordre de priorité

Planning ajusté 
mensuel 

types A et B
+ types C, D, E

Suivant études par les 
rapporteurs effectuées et 

transmises

Disponibilité des rapports de mission 
et des commentaires du directeur

Transmission de l’évaluation des 
rapports  intermédiaires

NB : A documenter
Critères de recevabilité des dossiers E
Critères d’étude des rapports intermédiaires



  

DONNEES D'ENTREE
STRUCTURE CTI
Fiche de mission (greffe)
R&O – Cahier complémentaire
Guide d’autoévaluation 
Notes de doctrine approuvées 
Notes de contexte régional

ETABLISSEMENTS REPERTORIES
Etablissements type A et B
Avis habilitation précédente
Dossier complet type A-B-C*
Evaluation AERES
Etablissements type D
Dossier simplifié type D**
Etablissements type E
Dossier complet type A-B-C*
Motivation pour cohabilitation CTI
Note de contexte international
Avis habilitation précédente de 
l’agence d’accréditation ou à défaut 
d’évaluation nationale

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Etablissements type C
Dossier école complet type A-B-C*

DONNEES DE SORTIE
CTI (GREFFE)
Rapport finalisé
Notes des observateurs étrangers

EQUIPE D’EVALUATION
Rapport finalisé

ETABLISSEMENTS
Projet de rapport
Rapport finalisé sans la conclusion

INDICATEURS
Nombre de rapports finalisés non parvenus 2 semaines avant la plénière
Taux de satisfaction de l’enquête annuelle interne des membres et 
experts

MISSIONS D’AUDIT
DES FORMATIONS

Ressources humaines
Rapporteur principal
Experts 
Observateurs étudiants
Observateurs internationaux
Greffe

Ecole/Formation
Equipe de direction et CA
Eventuellement CFA
Industriels partenaires 
Anciens élèves
Enseignants
Enseignants -chercheurs 
Personnel administratif
Personnel technique
Elèves ingénieurs
Associations étudiantes

Ressources 
informatiques
Site collaboratif
Logiciels de bureautique
Accès internet

Ressources matérielles
Réservations train/hôtel
Prise de notes
Modèle d’enquête interne des 
membres et des experts

Contexte du processus

Détail du processus

PLANIFICATION DES 
MISSIONS D’EVALUATION

MISSIONS
D’AUDIT 

DES FORMATIONS

ACCREDITATION DES 
FORMATIONS

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

Réunion de clôture
Collation des avis de l’équipe

Visite et évaluation

Rapport finalisé
Recommandations et conclusion

*Dossier complet type A -B-C 
téléchargeable
Fiche synthétique
Diplôme ?
Rapport d’autoévaluation
Note stratégique
Dossier principal
Fiches RNCP
Annexes 

**Dossier simplifié type D 
téléchargeable
Fiche synthétique ?
Note d’opportunité
Conventions de partenariat
Budgets et moyens
Fiches RNCP
Annexes 
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PROCESSUS MISSIONS D’AUDIT DES FORMATIONS

Lecture des documents

Proposition de rapport et 
échanges avec la direction de 

l’école

Echanges préalables entre les 
rapporteurs

Préparation du questionnaire 
d’audit par le rapporteur et les 

experts

PROCESSUS LOGISTIQUE 
DES MISSIONS



  

RAPPORT D’EVALUATION
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MISSIONS 
D’EVALUATION 

DES FORMATIONS

CONTEXTE DE 
L’ACTIVITE
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ACTIVITE RAPPORT D’EVALUATION

Décalage au planning 
ajusté mensuel

Mise en 
ligne 

restreinte 
Envoi du 
dossier 
pour la 
plénière

Reçu 2 semaines 
avant la plénière

Rapport
Recommandations

Conclusions

Séance plénière prévue 
au planning trimestriel

OUI

NON

Echanges et 
remarques 

éventuelles de 
l’établissement

Finalisation 
du projet de 

rapport

Avis et 
compléments 

des 
évaluateurs

Rédaction de 
l’avant-projet 

de rapport
Echanges suite 
à la réunion de 

clôture 

(mails et/ou 
discussions)

Bilan de la 
réunion de 

clôture de la 
visite sur site



  

DONNEES D'ENTREE
STRUCTURE CTI
Planning ajusté mensuel 
R&O – Cahier complémentaire
Guide d’autoévaluation 
Notes de doctrine approuvées 
Notes de contexte régional

ETABLISSEMENTS REPERTORIES
Rapports finalisés
+ Dossiers des établissements

Etablissements type A & B
Avis habilitation précédente
Rapport intermédiaire
Dossier complet type A-B-C*
Evaluation AERES

Etablissements type D
Dossier simplifié type D**

Etablissements type E
Dossier complet type A-B-C*
Motivation pour cohabilitation CTI
Note de contexte international
Avis habilitation précédente de 
l’agence nationale

NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Etablissements type C
Dossier complet type A-B-C*

DONNEES DE SORTIE

CTI, GREFFE & MEMBRES CTI
Ordre du jour des sessions plénières
Rapports finalisés
Compte-rendu de la session plénière
Liste des thèmes à traiter pour 
l’évolution des critères et/ou des 
procédures

EXPERTS
Décision sur l’habilitation (durée ) et 
recommandations associées

ETABLISSEMENTS
Convocation des directeurs des 
écoles privées en session plénière

COMMUNICATION EXTERNE
Compte-rendu de la session plénière 
(site internet)

INDICATEURS
Nombre de dossiers prévus et non traités lors de la session plénière
Nombre de décisions ayant fait l’objet de recours

ACCREDITATION
DES FORMATIONS

Ressources humaines
Bureau de la CTI
Bureau des écoles d’ingénieurs
Greffe
Assemblée plénière
Membres
Experts
Directeurs établissements privés

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Salle de réunion
Numéro spécial du JO

Contexte du processus

Détail du processus

PLANIFICATION DES 
MISSIONS D’EVALUATION

MISSIONS
D’AUDIT 

DES FORMATIONS

ACCREDITATION DES 
FORMATIONS

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

Débat sur le dossier
Préparation des questions et 

échanges avec les représentants 
des écoles privées

Décision sur l’habilitation (durée) 
et les recommandations 

associées puis vote

Lecture du rapport finalisé par le 
rapporteur principal et 

commentaires des membres 
de la mission d’évaluation

Définition ordre du jour des 
sessions plénières

Enregistrement de la décision
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PROCESSUS ACCREDITATION DES FORMATIONS

*Dossier complet type A -B-C 
téléchargeable
Fiche synthétique
Diplôme ?
Rapport d’autoévaluation
Note stratégique
Dossier principal
Fiches RNCP
Annexes 

**Dossier simplifié type D 
téléchargeable
Fiche synthétique ?
Note d’opportunité
Conventions de partenariat
Budgets et moyens
Fiches RNCP
Annexes 

Identification de thèmes de 
réflexion pour l’évolution 
des critères d’évaluation 

et/ou des procédures

Etude des rapports 
intermédiaires



  

DONNEES D'ENTREE
GREFFE (MINISTERE)
Code de l’Education
Numéro spécial du JO pour intégrer 
les références

STRUCTURE CTI
Décision sur l’habilitation (durée) et 
recommandations associées

DONNEES DE SORTIE

GREFFE (MINISTERE)
Notifications après délai prévu pour 
procédure contradictoire

CTI
Statistiques par année , par 
campagne, par typologie 
d’établissement et par mandature
Répertoire des recommandations les 
plus fréquemment formulées

COMMUNICATION EXTERNE
Relevé de conclusions
Avis rédigé
Statistiques par campagne régionale
Résultat de l’enquête de satisfaction 
des établissements

MEMBRES ET EXPERTS
Information sur les remarques et les 
recours éventuels
Notification aux écoles

ETABLISSEMENTS
Notification aux écoles

INDICATEURS
Délai entre l’assemblée plénière ayant pris la décision et la publication 
sur le site Web
Indice de satisfaction des établissements sur la réalisation de la mission 
(pavés bleus)

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

Ressources humaines
Bureau de la CTI
Bureau des écoles d’ingénieurs
Greffe
Assemblée plénière
Membres
Experts
Directeurs des établissements

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Site internet collaboratif
Interface d’élaboration 
automatique des notifications 
aux écoles

Ressources matérielles
Salle de réunion
Questionnaire de satisfaction des 
établissements

Contexte du processus

Détail du processus

PLANIFICATION DES 
MISSIONS D’EVALUATION

MISSIONS
D’AUDIT 

DES FORMATIONS

ACCREDITATION DES 
FORMATIONS

COMMUNICATION DU 
RESULTAT DE 

L’ACCREDITATION

Elaboration du relevé de 
conclusions
(A. Mora)

Diffusion de la décision à l’école
Traitement des remarques ou 

recours des écoles
Publication de la décision 

sur le site Web

Envoi au Ministère 
pour publication au JO

Elaboration de l’ avis rédigé 
Attendus (forces et faiblesses), 

Avis de la CTI sur l’habilitation de 
la formation (durée) 

Recommandations associées
(P. Compte)

Statistiques d’accréditation

ETABLISSEMENTS 
Remarques et /ou recours sur la 
décision notifiée

Envoi et traitement du 
questionnaire de satisfaction des 

établissements
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PROCESSUS COMMUNICATION DU RESULTAT DE L’ACCREDITATION

Inscription sur le site Web 
de la date de prochaine 

sollicitation de l’établissement



  

DONNEES D'ENTREE
Dates de mandature
Calendrier de renouvellement des 
experts
Personnalités proposées par les 
syndicats patronaux et de salariés
Académiques proposés par les 
parties prenantes représentatives 
des écoles et par les ministères de 
tutelle
Personnes qualifiées proposées par 
le Président de la CTI
Charte de déontologie
Liste des formations (pilotage)

DONNEES DE SORTIE
Base de gestion des personnels , 
membres et experts par mandature
CVs des membres et des experts
Chartes de déontologie remplies

INDICATEURS
Taux de formation des experts
Taux de formation des membres
Taux de CV renseignés
Taux de chartes de déontologie remplies et signées
Spécialités de formation non couvertes par les membres

RESSOURCES 
HUMAINES

Ressources humaines
Bureau des écoles d’ingénieurs
Syndicats patronaux
Syndicats de salariés
Parties prenantes académiques
Président de la CTI
Personnels permanents CTI
Greffe
Formateurs

Ressources 
informatiques
Site internet de la CTI
Accès internet membres
et experts
Logiciels bureautiques
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Ensemble des documents CTI
Système qualité
Processus et Activités CTI
Référence et Orientations
Cahiers complémentaires
Jurisprudence des critères  
d’accréditation
Guide d’autoévaluation
Guide d’audit des écoles

Contexte du processus

Détail du processus

Nomination des membres (mb)

Formation des personnels 
permanents

Enregistrement compétences 
et CV des mb et exp

Pilotage des services de la CTI 
implantés à la DGES

Formation des mb et exp

22/10/2008
Version 1

Rédacteur CQ
Approbateur Page 1/1

PROCESSUS RESSOURCES HUMAINES

Information des mb et exp

Engagement des mb et exp à la 
charte de déontologie

Nomination des experts (exp)

Publication liste membres et 
experts sur le site web

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Logistique 
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

DONNEES D'ENTREE
Liste des postes définis (pilotage)
CV des candidats
Charte de déontologie

DONNEES DE SORTIE
Base de gestion des personnels , 
membres et experts par mandature
Lettre de mission
Contrat de travail
Convention de mise à disposition
Chartes de déontologie signées

Recrutement des personnels 
permanents de la CTI

Contrat de travail ou Convention 
de mise à disposition des 
personnels permanents

Information des personnels de la 
DGES impliqués dans les 

missions de la CTI

DONNEES D'ENTREE
Organigramme du bureau des 
écoles d’ingénieur
Fiche de poste des personnels du 
greffe
Temps affecté aux missions CTI

DONNEES DE SORTIE
Base de gestion des personnels , 
membres et experts par mandature
Chartes de déontologie signées

Base de gestion des 
personnels, membres et 
experts par mandature

Nomination des chargés de mission



  

DONNEES D'ENTREE
Calendrier d’habilitation
Programme des plénières
Programme des missions
Dossier de l’école à auditer
Coordonnées école
Organigramme école
Liste des rapporteurs et experts 
associés au dossier
Références et orientations
Notes de doctrine
Résultats de l’évaluation précédente

DONNEES DE SORTIE
GREFFE (MINISTERE)
Enregistrement des missions et 
visites réalisées par les rapporteurs

CTI
Notes de frais

COMMUNICATION EXTERNE
Calendrier des missions (site)
Calendrier des visites (site)

MEMBRES ET EXPERTS
Fiches de mission pour les visites
Remboursement des frais
Règlement sinistre éventuel

ETABLISSEMENTS
Lettre informant de l’audit
Coordonnées des rapporteurs

INDICATEURS
Questionnaire de satisfaction des membres et experts
Indice de satisfaction des écoles sur la visite

LOGISTIQUE
DES MISSIONS

Ressources humaines
Rapporteurs
Experts
Observateurs étudiants
Directeurs des établissements
Greffe 
Assureur

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Moyens de transport
Ordinateur

Contexte du processus

Détail du processus

Edition et envoi de la fiche de 
mission par le Greffe et création 
des droits d’accès au site pour 

les experts

Echanges avec l’école pour fixer 
la date de visite

Recherche des créneaux 
disponibles pour la visite en 
concertation avec experts
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PROCESSUS LOGISTIQUE DES MISSIONS

Rétroplanning pour l’ensemble 
de la mission

Préparation des documents à 
emporter pour la visite

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Logistique 
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

Prise de connaissance du 
planning des plénières par le 

rapporteur principal

Etablissement de la note de frais 
et des justificatifs

Gestion des déclarations 
d’accidents liés aux missions

Edition de la lettre d’information 
sur l’audit pour le directeur de 
l’établissement par le Greffe Base de gestion des 

personnels, membres et 
experts par mandature

Base Formations et Diplômes



  

DONNEES DE SORTIE
BUREAU DE LA CTI
Ensemble des documents permettant 
le pilotage et la communication 
budgétaire
Comptes annuels
Etat des règlements des cotisations

FOURNISSEURS
Contrats et/ou bons de commande
Paiements

ETABLISSEMENTS
Appels exceptionnel de participation
Factures

INSTANCE INTERNATIONALE
Paiements des cotisations

PERSONNEL SALARIE
Rémunération 

PERSONNEL, MEMBRES ET 
EXPERTS MISSIONNES
Remboursement des notes de frais

INDICATEURS
Délai de production des comptes annuels
Délai de paiement des instances internationales
Taux de versement des contributions définies
Absence de lettres de rappel de fournisseurs et partenaires

COMPTABILITE ET 
SUIVI BUDGETAIRE

Ressources humaines
Bureau
Greffe de la CTI
Personnel permanent de la CTI

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Logiciel comptable
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Ordinateur
Feuilles-types de demande de 
budget
Feuilles-types de valorisation des 
contributions en nature pour les 
personnels mis à disposition

Contexte du processus

Détail du processus

Définition du plan comptable 
selon le CERFA 12156 *02 et la 

comptabilité publique

Décisions du bureau sur les 
engagements financiers pour les 

plans d’action et bons à payer

Valorisation comptable des 
contributions en nature 

(membres et experts mis à 
disposition, matériels, locaux…)

Elaboration annuelle du compte 
de résultat et du bilan et 

affectation du résultat

Enregistrement des factures 
Suivi comptable : écritures et 

rapprochement des mouvements

Documentation du budget voté 
selon les lignes du plan
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PROCESSUS COMPTABILITE ET SUIVI BUDGETAIRE

Recherche des financements 
figurant en ressources

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Logistique 
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

DONNEES D'ENTREE

Budget (Pilotage)
CERFA de demande de subvention 
N° 12156*02
Liste des personnels permanents
Contrats de travail
Notes de frais
Liste des membres mis à disposition
Liste des experts mis à disposition
Bordereaux de cotisations aux 
organismes partenaires (ENQA, 
ENAEE, ECA)
Besoins des groupes de travail pour 
les plans d’action
Besoins du bureau pour la structure 
de la CTI et les plans d’action

Paiement des cotisations 
internationales

Facturation de la participation 
des établissements pour le label 

EURACE



  

DONNEES D'ENTREE
N° RNE (Ministère)
Types de cursus autorisés pour le 
titre d’ingénieurs (Pilotage)
Spécialités de formation (Ecoles)

Courriers des écoles

Références et Orientations
Guide d’autoévaluation
Notes de doctrine finalisées
Système qualité

CR des sessions plénières
CR des bureaux
CR des groupes de travail

Réponses aux enquêtes de 
satisfaction interne et externes

INDICATEURS
Satisfaction des personnels et du greffe sur le classement
Nombre de réclamations par les écoles
Délai moyen entre création et réception des documents
Score Accountability ENQA

SYSTEME 
D’INFORMATION ET 

ARCHIVAGE

Ressources humaines
Greffe
Délégué général
Personnel CTI
Président de la CTI
Bureau de la CTI
Responsables des groupes de 
travail

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Visio
Base Formations et Diplômes
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Armoires de classement
Boîtes à archives
Etiquettes
Sauvegardes informatiques

Contexte du processus

Détail du processus

Identification et indexation des 
formations (n°RNE + Suffixe 

intitulé de diplôme + Suffixe type 
de cursus)

Archivage des références , 
orientations et notes de doctrines

Enregistrement des 
recommandations

Enregistrement durée habilitation 
et rapport intermédiaire

Indexation, traitement et 
archivage Courriers reçus des 

écoles

Enregistrement équipe d’audit 
(rapporteurs et /ou experts)

Affectation de la formation à une 
zone géographique
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PROCESSUS SYSTEME D’INFORMATION ET ARCHIVAGE

Enregistrement rapporteur 
principal

Gestion des comptes -rendus

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Logistique 
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

Base Formations et Diplômes

Archivage des questionnaires 
qualité interne et externe

Archivage des audits et 
observations

Base Documents et Doctrines

DONNEES DE SORTIE
GREFFE (MINISTERE)
Base Formations et Diplômes
Base documents et doctrines
CR de bureau
CR des sessions plénières
Classement des Avis rédigés
Classement des Notifications

CTI
Données et questionnaires en vue de 
l’établissement de synthèses

MEMBRES ET EXPERTS
Historiques des accréditations (en 
vue des audits)

ETABLISSEMENTS
Historique des accréditations (pour 
information)



  

DONNEES D'ENTREE
Feuilles de route des commissions
Liste des membres et experts
Projet stratégique à deux ans
Plans d’action détaillés (QQOQCPC)

DONNEES DE SORTIE
GREFFE (MINISTERE)
Compte-rendus des groupes de 
travail (pour archivage sur base 
documents et doctrines )

MEMBRES ET EXPERTS
Compte-rendus des groupes de 
travail (vers processus pilotage)
Livrables élaborés par les 
commissions
(vers processus pilotage)

COMMUNICATION EXTERNE
Compte-rendus des groupes de 
travail (vers site internet)
Articles pour CTI infos

ETABLISSEMENTS
Communication à la journée annuelle 
de la CTI

INDICATEURS
Respect du délai des livrables des commissions
Nombre de personnes impliquées dans chaque groupe de travail
Taux de présence des membres des groupes
% de comptes-rendus / réunions effectuées

REPORTING DES 
GROUPES DE TRAVAIL & 

COMMISSIONS 

Ressources humaines
Président de la CTI
Bureau de la CTI
Groupes de travail
Membres et Experts
Chargés de missions
Personnes qualifiées spécifiques 
d’un domaine

Ressources 
informatiques
Accès internet
Logiciels bureautiques
Base de données indicateurs
Site internet collaboratif

Ressources matérielles
Salles de réunion
Logistique pour les missions 
nationales et internationales

Contexte du processus

Détail du processus

Constitution des commissions 
(membres et /ou personnes 
missionnées par le bureau )

Rédfaction d’articles pour la 
communication externe (CTI infos)

Réunion des groupes de travail 
selon planning (lundi 16h-18h 

veille des Assemblées Plénières )

Réunions de travail 

Communication à la journée 
annuelle CTI

Définition d’un programme de 
travail, des livrables associés et 

planification des réunions
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PROCESSUS REPORTING DES COMMISSIONS

Inscription des volontaires * pour 
former les groupes de travail 

*membres et /ou experts

Elaboration du compte -rendu

Ressources 
humaines

Système 
d’information 
et archivage

Comptabilité 
et suivi 

budgétaire

Organisation 
des missions

Reporting des 
groupes de 

travail & 
commissions

DONNEES D'ENTREE
Feuilles de route des groupes de 
travail 
Liste des membres et experts
Projet stratégique à deux ans
Plans d’action détaillés (QQOQCPC)

Missions complémentaires et 
Rencontres avec les parties 

prenantes
Présentation au bureau des 

livrables

Base Documents et Doctrines
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